Bulletin d’inscription Massages Signature
2019

A l’image d’ambassadeurs, ces Massages Signature sont des créations originales, accessibles à tous et qui
prennent en compte l’ensemble des qualités énergétiques des couleurs Altearah Bio.
Chaque massage a un rythme spécifique et travaille de façon ciblée sur des systèmes physiologiques,
émotionnels et énergétiques selon le besoin du client grâce à la couleur.
Le praticien va d’abord être amené à expérimenter les actions de la couleur sur lui même, à en vivre les
effets, avant d’apprendre à transmettre ces bénéfices par son toucher.
Loin d’être des protocoles fermés, ils sont une invitation à dépasser la technicité pour entrer dans ‘lécoute
et laisser s’exprimer pleinement les bénéfices de la couleur.

Pré-requis pour l’inscription
aux Massages Signature :
•

•

Être esthéticien.ne ou praticien.ne en
massage bien-être pour les Massages
CORPS
Être esthéticien.ne diplômée pour le
Massage VISAGE*

•

Avoir un compte professionnel
Altearah Bio

•

Avoir participé au Niveau 1 de
formation

•

Votre parcours CORPS doit
commencer par le Massage Emeraude

Nom, prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
E-mail :
Téléphone :
Enseigne :
N° SIRET :
Nombre de participants :
Nom des participants :

LES MASSAGES SIGNATURE CORPS
Couleur

Dates

Lieu

Emeraude

18 & 19 mars

Bellegarde

Pourpre

20 & 21 mai

Bellegarde

Blanc

23 & 24 septembre

Bellegarde

Emeraude

28 & 29 octobre

Bellegarde

Orange

4 & 5 novembre

Bellegarde

Turquoise

20 & 21 janvier 2020

Bellegarde

MASSAGE
Massage
de l’Impératrice*

SIGNATURE

VISAGE*

Dates

Lieu

23 & 24 avril

Bellegarde

S’inscrire à une session :
tarif sans prise en charge : 290€ HT pour une session.
S’inscrire au parcours :
tarif sans prise en charge : 1250€ HT pour le parcours, soit 250€
HT par session par personne.
Pour un parcours complet avec prise en charge par organisme
de formation : demandez un devis.
Toute inscription est prise en compte à réception du présent
bulletin complété et accompagné :
• soit d’un chèque correspondant à la session souhaitée.
• soit de 5 chèques de 250€ correspondant au parcours.
• soit de 5 chèques selon devis.
Les chèques sont encaissés le jour de la formation.
Les chèques sont encaissés cas d’annulation à moins de 30 jours des dates
réservées, sauf cas justifié de force majeure. Pas de report de session.

ALTEARAH BIO - LE MAS NEUF, AVENUE DU FELIBRIGE, 30127 BELLEGARDE, FRANCE
Ingrid : 04 66 04 26 40 - ingrid@altearah.com
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